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Élu au premier tour le 23 mars der-
nier dans le groupe d’opposition,
le conseiller municipal Patrick
Roux, qui a siégé le 30 mars pour
l’installation de la nouvelle as-
semblée communale, a présenté
sa démission pour raisons person-
nelles au maire de Thouars cette
semaine. De fait, c’est un mini « re-
maniement » qui intervient dans
l’opposition municipale composée
de six personnes, quelques jours
seulement après la prise de fonc-
tion des élus. Gilbert Callais, sep-
tième sur la liste d’Alain Dumont,
à qui revenait de façon logique ce
siège, a décliné la proposition. « Je
n’ai pas été élu lors du scrutin, et j’ai
goûté depuis à ma liberté. Je suis par
ailleurs engagé au niveau associatif,
je laisse donc ma place aux jeunes »,
assure celui qui, à 79 ans, a déjà
fait deux mandats, le premier en
tant qu’adjoint sous la manda-
ture d’Alain Ligné, le second dans
l’opposition.

Le siège sera donc proposé à
Anna Gobin-Richard, colistière
d’Alain Dumont, puis à Frédéric
Bouchet si celle-ci déclinait à son
tour l’offre, et ainsi de suite.

f Politique. Le conseiller d’opposition
Patrick Roux a démissionné

Patrick Roux ne siégera plus au
Conseil municipal de Thouars.

Archives CO

Royal acronyme
Le lancement du nouveau site In-
ternet du Centre régional Résis-
tance & liberté a eu lieu mercre-
di. Présidente de la Région, par-
tenaire de la structure, Ségolène
Royal a logiquement décliné l’in-
vitation : c’était le jour où elle ar-
rivait au ministère de l’Ecologie,
du Développement durable et de
l’Energie. Celle qui a toujours fait
preuve de liberté dans sa vie poli-
tique n’a pas résisté à l’appel des
sirènes présidentielles et de Mati-
gnon. Avec ce retour fracassant au
gouvernement, douze ans après
son dernier poste, certains pen-
sent néanmoins que CRRL est un

acronyme : C’est Royal qui Revient
de Loin…

Conte courant ?
Installé dimanche matin, le
Conseil municipal de Thouars a
élu son maire et ses cinq adjoints.
Stupeur et tremblements : notons
que parmi eux, aucun n’est char-
gé des finances de la Ville. Qu’on
se rassure, l’ancien grand argen-
tier Jean-Jacques Duranton n’est
pas parti avec la caisse, ni avec la
carte bleue de la commune ! Un
conseiller délégué sera désigné
mercredi prochain pour le rempla-
cer : en attendant, on se contente
de compter… les jours.

Recyclage politique. Emmaüs s’approvisionne à la déchetterie du Grand-
Rosé depuis trois ans pour revendre des objets destinés à la benne alors qu’ils
pourraient avoir une deuxième vie. De son côté, Philippe Chauveau, un temps
candidat à l’élection municipale, n’hésite pas, lui, à recycler des éléments de
langage d’un de ses éphémères adversaires devenu maire : ainsi a-t-il créé Les
« Veilleurs » thouarsais, un dispositif qui se veut un « observatoire » citoyen de
la vie locale. En politique, rien ne se perd, sauf parfois les élections…

PRATIQUE

f Cinéma
Le Familia. « Supercondriaque » à
14.00, « monuments men » à 18.00 en
vO et « de toutes nos forces » à 20.30.

f Loisirs
Médiathèque. de 10.00 à 12.00 et de
14.00 à 18.30.
Piscine. de 8.30 à 10.45 et de 15.00 à
18.15.
Ludothèque. de 10.00 à 12.00.

f Utile
Service communal de garde. Tél.
06 07 48 68 23.
Communauté de communes du
Thouarsais. assainissement. Tél.
06 75 38 06 93.
Régie de l’eau. astreinte, Tél.
06 74 45 15 48.
Office de tourisme. de 10.00 à 12.00
(Tél. 05 49 66 17 65).

MÉCÉNAT
Lundi 7 avril, à 18 h 30, le
Centre socioculturel organise
au Pôle sportif une formation
sur le thème « Mobiliser des
partenaires privés, sponsors
ou mécènes ? » pour
comprendre les différences
entre sponsoring et mécénat,
ainsi que leurs règles
techniques, et à mettre en
place une stratégie. Contact au
05 49 67 29 60 ou au
05 49 66 76 40.

A RETEnIR

Les Thouarsais qui taquinent la
souris pour consulter quotidien-
nement le blog Sapristi Baltha-

zar peuvent désormais retrouver les
feuilletons policiers qu’il recèle en
version papier. Paru chez Geste Edi-
tion, un ouvrage reprend dans leur
intégralité cinq de ces fictions thouar-
saises - dessins compris, 200 au total
- dans la collection LeGesteNoir.
Disponibles depuis peu dans toutes
les bonnes librairies, ces « Chro-
niques noires à Thouars » signées
Balthazar Forcalquier, alias Philippe
L’Excellent, sont nées un peu par ha-
sard. « Je voulais les faire imprimer
pour mes filles. Je les ai finalement
présentées à Geste qui a été intéressé ».

« Thouars se prête plutôt
bien au polar »

Les histoires qui y sont compilées se
passent exclusivement à Thouars.
« Tout est inventé, tout est fiction », jure
le blogueur, qui admet quelques
exceptions : « Karentec, le dentiste »,
inspiré de feu Jacques Tanguy, et
« Moustache, le pompier anar ». Pour
le reste, l’imagination est au pouvoir.
« Chacun voit qui veut. En revanche, les
lieux sont vrais », comme le célèbre
Café des arts, « et les bouteilles authen-
tiques », comme celles de Duhomard,
que les personnages vident avec une
modération toute relative.
« Aucun des personnages n’est très
reluisant », commente l’auteur, « à
commencer par Balthazar, le héros »,
journaliste seul en poste pour le
Courrier de la République. « Personne
n’est très flatté. Il y a d’ailleurs peu de
femmes ». Misogynie mise à part,
pour reprendre les mots de Georges
Brassens, « c’est peut-être parce que
je veux les épargner », note Philippe
L’Excellent. « Le tout est un peu anar-
chisant, de plus en plus même… Tout
ce qui porte responsabilité ou galon
s’en prend plein la gueule. L’avantage
avec la fiction, c’est qu’on peut écrire
ce qu’on veut ».
Pourquoi le choix du polar ? « Parce
que c’est plus facile pour raconter des
histoires. J’adore aussi les histoires où il
ne se passe rien, mais ce n’est pas facile
à écrire, ni à éditer », sourit Philippe
L’Excellent qui estime que « Thouars
se prête plutôt bien au polar ». Lui, en
tant que lecteur, n’est pourtant pas
un adepte du genre. « Ça ne m’inté-
resse pas. Mais c’est amusant à écrire,
dès lors qu’on a une intrigue crédible ».
A cette « littérature d’ameublement »,

comme il la nomme, il préfère per-
sonnellement Cendrars, Balzac,
Proust ou Gracq.
L’écriture, pour ce journaliste retraité,
est restée « une mauvaise habitude »,
dit-il en citant Blaise Cendrars. Alors
chaque jour, Balthazar continue

d’alimenter son blog, pour le plai-
sir des internautes et pour le sien.
Entre un aphorisme et une phrase ro-
manesque, de nouveaux feuilletons
viendront sans aucun doute égayer
le quotidien de ses lecteurs. Mais
c’est déjà une autre histoire…

Deux séances de dédicaces sont
prévues à Thouars vendredi 11 avril

à partir de 18 heures à Brin de
lecture, et samedi 19 avril de 11 à

13 heures au Forum média.

Les polars de Balthazar édités
Publiés dans un premier temps sur son blog, les feuilletons policiers de Balthazar Forcalquier, alias
Philippe L’Excellent, viennent d’être édités par Geste sous le titre « Chroniques noires à Thouars ».

Philippe L’Excellent publie « Chroniques noires à Thouars », les cinq premières aventures de Balthazar Forcalquier.

Le héros des « Chroniques noires à
Thouars », Balthazar Forcalquier, est
un drôle de bonhomme, ainsi décrit
par son créateur.
« Il boit sec, et notamment du Duho-
mard, mais pas que… Comme dit un
gars de Sainte-Verge : « Balthazar a un
bec à tous les grains ». Il est journa-
liste localier, c’est-à-dire seul en poste,
c’est-à-dire indiscipliné. Il vomit les pe-
tits chefs, les patrons en général et les
élus en particulier comme les déten-
teurs d’un quelconque pouvoir. Bon…
il y a des exceptions, lui-même n’est
pas parfait. Les puissants le supportent
(bien obligés), les humbles l’aiment

bien (il paie volontiers sa tournée). (…)
Il n’a pas de femme, pas d’heure, pas
de chien. Il lui arrive d’être triste… alors
il pousse la porte du Café des arts, et la
vie reprend ».
La version papier des « Chroniques
noires à Thouars » reprend les des-
sins signés Balthazar qui illustrent
chaque chapitre paru sur le web,
mais aussi les résumés, qui sont par-
fois de jolies perles de dérision.

« Chroniques noires à Thouars »,
paru chez Geste Edition, collection

LeGesteNoir, prix : 13,90 €.
Blog : http://sapristibalthazar.over-

blog.com/

A sAvoIR

Des intrigues, des dessins et… des résumés

Chaque chapitre est illustré.

Depuis quelques années maintenant,
la Maison de l’emploi et de la forma-
tion du Thouarsais invite les collé-
giens du territoire à découvrir diffé-
rents métiers en organisant des vi-
sites d’entreprises. Finies les conver-
sations très théoriques avec des
professionnels autour d’une table :
grâce à cette nouvelle formule, les
adolescents peuvent se faire une
idée très précise des conditions de
travail dans telle ou telle filière.
Ce forum avait lieu jeudi. Huit entre-
prises du Thouarsais ont joué le jeu
en accueillant, en tout, près de 400
élèves de 4e des collèges du secteur
(Thouars, Saint-Varent, Bouillé-Lo-
retz…). C’était le cas de la carrosse-
rie Lemer, société familiale qui fête
cette année ses trente ans d’exis-
tence. Avec six salariés et deux ap-
prentis, ce garage dirigé par Freddy

Lemer génère un chiffre d’affaires
annuel de l’ordre de 800 000 €. Ca-
bine de peinture, méthode pour re-
prendre les carrosseries cabossées

par la grêle… les collégiens ont pu
appréhender les différentes facettes
de ces métiers de l’automobile.

Un forum des métiers dans les entreprises

Les collégiens des classes de 4e de Saint-Varent ont visité la carrosserie Lemer.

Le Printemps des associations dé-
marre aujourd’hui samedi à la cha-
pelle Jeanne-d’Arc, avec le vernis-
sage de l’exposition photographique
« Fleurs sauvages », proposée par Ter-
ra Botanica. Pas moins de 80 photos
« fleuries » y sont présentées. La pho-
tographe Maryvonne Delavault et
Jean-Claude Guérin, spécialiste des
orchidées, en sont les invités d’hon-
neur. L’installation est visible tous les
jours de 15 à 18 heures jusqu’au di-
manche 13 avril. Entrée gratuite.

On en parle
Place au Printemps

des associations

Bourriche. Les lots de la
bourriche du 8e Grand prix
vétérans de pétanque du
mercredi 26 mars sont à
réclamer auprès de Jacques
Cornuau (au 05 49 66 51 29
ou au 06 69 30 85 20) : 1 267,
1 739, 1 350, 1 037, 1 916,
1 817, 1 398, 1 418, 2 009,
1 155, 1 700, 1 774, 1 486,
1 738, 1 703, 1 012, 2 031,
1 773, 1 127, 1 156, 2 016,
1 354, 1 603, 1 494, 1 415,
1 825, 1 214, 1 688.
Loto. L’ACLEF organise un loto
dimanche, à 14 h 30, au Foyer
laïque. Vente des cartes à
partir de 13 h 30. Réservation
au 05 49 66 11 65.
Cyclos thouarsais.
Mercredi 9 : départ à 8 h 30
du local. Jeudi 10 avril : départ
à 8 heures du local.

f En bref


